
Lors des premières propositions
émises par la collectivité le 3 février
dernier, nous avions pu prendre la

mesure des dégâts de cette loi qui impacte de
façon inédite les agents du service public. Après
plusieurs mois de négociations et de mobil isa-
tions, notre syndicat, le personnel et en inter
syndical avec la FSU ont pu ouvrir les portes
de la négociation pour la reconnaissance de
sujétions spécifiques pour un grand nombre de
personnels.

Néanmoins, malgré une bataille de tous les
instants, plus de 2 000 agents restent exclus
du dispositif de sujétions !
Ainsi, la fi l ière administrative et particul ière-
ment les secrétariats – même ceux qui exercent
en directions pourtant soumis à des sujétions
spécifiques – se voient écartés des proposi-
tions. Les agents de la sûreté sont eux, trop
faiblement reconnus, ainsi que nos collègues
des plateformes RSAAPA ou de l'accueil télé-
phonique de l'Hôtel du Département, les chauf-
feurs, les agents des musées, les conducteurs
de travaux de la Direction des routes, les agents
de la DME, les agents d'accueil d'Arenc, cer-
tains agents de la médiathèque<

Ces agents vont devoir travail ler plus à comp-
ter du 1 er janvier 2023 s’i ls veulent compenser
la perte des 5,5 jours chômés aujourd'hui oc-

troyés sans contrepartie et ainsi voir leur pou-
voir d’achat amoindri et l ’équil ibre vie famil iale/vie
professionnelle impacté.

Enfin, les professionnels médicaux, notamment
ceux qui exercent en PMI et pour lesquels la
révision du travail aurait dû permettre une ré-
évaluation de leur pénibi l ité et donc une juste
homologie de traitement avec leurs collègues
des MDS n’ont pu être reconnus.

Les étapes à venir :
La présentation du dossier en Préfecture à l 'is-
sue du Conseil départemental du 24 juin, si el le
nous est favorable, nous aidera à réviser dès
l 'année prochaine le temps de travail de nos
collègues médicaux, car ces derniers – pour
lesquels la CGT et la FSU ont obtenu après 30
ans le bénéfice de la prime de précarité – ne
doivent pas plus longtemps être écartés de la
reconnaissance d'une pénibi l ité évidente.

Ce dossier symbolique du recul social
qui s'installe depuis des années dans
notre pays doit nous amener à la plus
grande solidarité, à une vigilance de tous
les instants pour protéger le service pu-
blic et ses agents.

Vous savez pouvoir compter
sur la combativité de la CGT !

Comité technique du 30 mai 2022

La révision du temps de
travail à l'ordre du jour !CONSEIL DÉPARTEMENTAL

BOUCHESDURHÔNE

Lundi 30 mai 2022 se tenait le Comité technique dont l'ordre du jour était centré
en grande partie sur la révision du temps de travail. La loi du 6 août 201 9, dite de
transformation de la fonction publique s'inscrit dans l'histoire des fonctionnaires
et du service à l’usager comme une régression sociale sans précédent. Le Gou-
vernement entend – en augmentant le temps de travail des agents – réduire de
70 000 postes le nombre de fonctionnaires territoriaux et économiser plus de 800
millions d'euros.




